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REPUAL|QUE ALGERIENNE DEI\,4OCRATIQUE ET
POPULAIBE

Ministère de ta ieunesse et des S ports

Le Ministre

..-<')

ti

Æ

",..

DU..i:::..1.r" a'e
PORTANT APPROBATION. OÛ STATUT - TYPE DE LA
SPORTIVE DE WILAYA DE FOOT- BALL.

ARRETE

N.

/.d..(

LI\,TJE

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports.

- Vu la loi n' 12-06 du 18 safar 1433 correspond anr au 12 Janvrer 2012,
rerative
aux

associations,
- vu la loi n' 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant
au 23 Juiriet 20.13, rerafive
."
à l'organisaiion et au dévetoppement des activiiés pi,y"iqu""-etnotamment son article 86,

s[ffi;J, "'"

-Vu le décret présidentier n"1s-12s du 25 Radjab '1436'torrespondant
au 14 mai
2015, modifié, portant nomination cles membrés du Gouvernement,
- Vu Ie décret exécutif n'14-330 du 4 safar 1436 correspond ant au 27
novernbre
2014, fixant les rnodarités d'organisation et de fonctionnement des
fédérations
sportives nationajes, ainsi que leur statut _ type,
- Vu le décret exécutif n.15-74 du 26 Rabie Ethanje j436 correspondant
au 15
février 2015 fixant les dispositjons et le statut.type applicabtes au club
spodif

amateur.
- Sur proposition de la Fédératicn Algérienne de FootBall.
1l

ARRETE:

Article 1*:..Est approuvé le statut

- type de Ia Ligue Sportive de Wilaya
annexé au présent ârrêté.
Article 2: l\,4essieurs les directeurs centraux des sports et le président
de la Fédération Algérienne de Foot_ Ball, sont chargés de I,exécution
du présent Arrêté qui sera pubrié au buletin officier du Ministère de
ra Jeunesse
de Foot-

Ball

et des Sports.

Fait à Alger, le

Le Ministre de la Jeunesse êt des Sports

